Guide de configuration
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1. INSTALLER
Rendez-vous dans le back-office de votre boutique PrestaShop, rubrique « Modules et Services ». Saisissez « Boxtal »
dans la barre de recherche et cliquez sur « Installer » en face du module. Ensuite, suivez les instructions.

À noter : Nous vous conseillons de garder les identifiants Boxtal que vous recevrez suite à la création de compte depuis
le back-office de votre site afin d’accéder facilement à votre compte sur boxtal.com.

2. CONFIGURER
Rendez-vous dans votre back-office PrestaShop, rubrique « Module et Services ». Saisissez « Boxtal » dans la barre
de recherche et cliquez sur « Configurer » en face du module.
2.1 Compte marchand
1. Si lors de la création de votre compte Boxtal depuis le module vous n’avez pas décoché la case « Faire de
cette adresse mon adresse d'enlèvement par défaut » en dessous de votre adresse de facturation, votre
adresse d’enlèvement par défaut sera automatiquement renseignée dans l’onglet « Compte marchand ».
Sinon saisissez votre adresse d’enlèvement.
2. Sélectionnez les mails que vous souhaitez recevoir ou envoyer à vos clients.
À noter : le mail de notification au destinataire est expédié et signé par Boxtal et non par le transporteur. Ce mail est
envoyé en complément des notifications envoyées par les transporteurs.
3. Cliquez sur « Enregistrer » avant de passer à l’étape suivante

2.2 Description des envois

Choisissez la nature des envois dans le menu déroulant. Si votre site distribue plus d’une de ces catégories,
merci de faire le choix de la catégorie prédominante.
Attention, certaines natures d’envoi ne donnent pas accès à certains transporteurs. N’hésitez pas à consulter notre
Service Client pour connaître les différentes contraintes pour l’envoi de produits spécifiques.
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1. Vous pouvez renseigner le poids des produits par défaut qui sera appliqué à tous vos produits dont le
champ « Poids du colis » n'est pas renseigné sur les fiches-produits correspondantes. Toutefois si les poids
réels de vos colis diffèrent trop de ceux renseignés par défaut dans le module, vos expéditions pourraient
donner lieu à des facturations complémentaires.

2. Spécifiez la date de départ en prenant en compte le délai de préparation des colis. Vous pouvez également
personnaliser le libellé de la date de livraison. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas faire
apparaître la date indicative de livraison en front-office.

3. Cochez la case « utiliser l’assurance AXA » si vous voulez assurer par défaut toutes vos commandes. Avec
l'assurance sérénité, couvrez votre expédition selon la valeur déclarée de votre envoi jusqu'à 10 000€, à
partir de 3,75€ HT seulement.
Attention, sans assurance, en cas de perte ou dommages, vous n'êtes couverts que par les conditions de remboursement
du transporteur choisi.

2.3 Transporteurs
Dans cette rubrique, sélectionnez les transporteurs que vous souhaitez proposer à vos clients en front-office de
votre boutique PrestaShop, il y en a de deux types : les transporteurs aux poids, et aux poids-dimensions.
Pour activer la carte des points relais, merci de nous envoyer un mail contenant le lien de votre site avec
pour objet « PrestaShop : activation de la carte des points relais » à l’adresse api@boxtal.com.

2.3.1 Transporteurs au poids
Pour ces transporteurs, seul le poids de vos envois est nécessaire pour calculer le coût du transport, dans la limite
des dimensions maximales propres à chaque transporteur.
Pour sélectionner les transporteurs, assurez-vous que l’état du module est « hors ligne ». Cliquez ensuite sur le
« statut » du transporteur souhaité.

N’hésitez pas à vider le cache régulièrement quand vous faites des modifications.
2.3.2 Transporteurs aux poids-dimensions
Les tarifs de ces transporteurs sont basés sur les poids et dimensions des envois. Vous devez définir les dimensions
de vos colis en fonction de leurs poids dans l'onglet « Options de poids ». Indiquez ainsi les dimensions les plus
courantes pour obtenir les tarifs les plus proches de la réalité.
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De la même façon que pour les transporteurs aux poids, sélectionnez les transporteurs que vous souhaitez voir en
front-office dans la liste. Puis remplissez le tableau « options de poids ».

À noter : Il est important de personnaliser les poids et dimensions dans le tableau de configuration. Si les dimensions réelles de vos
colis diffèrent trop des dimensions renseignées par défaut dans le module, vos expéditions pourraient donner lieu à des facturations
complémentaires.

2.3.3 Paramétrer vos tarifs de livraison
Pour chaque transporteur vous avez le choix entre le prix réel et le forfait :
Le prix réel : le montant des frais de port affiché en front-office est calculé automatiquement par Boxtal.
Le forfait : le montant des frais de port est fixé par vous-même.

Si vous avez choisi le forfait, enregistrez votre choix, puis cliquez sur « Modifier » en face de l’offre au forfait et
choisissez la rubrique 2 Destinations d’expédition et coûts afin de paramétrer un prix fixe ou offrir vos frais de
port à partir d’un certain seuil d’envoi.

Exemple : si vous voulez offrir les frais de livraison avec
Mondial Relay pour toute commande supérieure à 75 €,
vous n’avez qu’à configurer les tranches de prix disant
que « à partir de » 0 € « jusqu’à » 75 € le prix de la livraison
coûte 5 €, et que « à partir de » 75 € « jusqu’à » 1000 € la
livraison est gratuite.
Vous pourrez effectuer le même paramétrage en vous
basant sur le poids.
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Afin que les frais de port s’affichent en TTC pour vos clients, effectuez les configurations nécessaires par
transporteur : module Boxtal > Transporteurs > Modifier > Destinations d’expéditions et coûts.

3. ACTIVER
Quand vous aurez fini les configurations, il ne vous reste que 2 étapes simples afin d’activer le module Boxtal en
production :
1. Cliquez sur « En ligne » pour activer le module. Afin de rendre visibles à vos clients les transporteurs Boxtal
sélectionnés, cliquez sur « Prod. ».

2. Activez le mode de paiement différé par prélèvement. Votre module ne pourra pas fonctionner en production tant
que ce type de paiement ne sera pas activé. Sélectionnez-le en vous connectant sur votre compte Boxtal (sur
www.boxtal.com), « Mon Compte > Mon Profil ».

Votre module Boxtal pour PrestaShop est désormais opérationnel pour vous et vos clients !

Vous avez des questions complémentaires ?

Pour toute question, rendez-vous dans l’onglet « Aide » sur le module Boxtal ou dans le Centre d’aide Boxtal :
https://www.boxtal.com/fr/fr/aide/solutions-ecommerce/prestashop/installer-module
Nous sommes également à votre écoute par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h au
01 75 77 37 97 ou par mail sales@boxtal.com
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